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	TROUVAILLES	RÉPONSES

d’Éric Millet : Un fils de Domingois dans le Loiret
Mariage à Sully sur Loire, le 22 mai 1826, de 
- Jean Félix GRIVOT, professeur de physique au collège royal d’Orléans, demeurant à Orléans, né à Orléans le 29 août 1793, fils de feu Claude Nicolas GRIVOT, garde magasin général des vivres au Port au Prince, en l’île de Saint Domingue, où il est décédé le 18 mars 1804 (copie de l’acte délivrée par le maire de Bordeaux), et d’Anne Marguerite Rose BARRÉ, demeurant à Bordeaux (33) ; 
- et Sophie Anaïs DEBOURDELLE, demeurant à Sully, née à Sully le 22 avril 1806, fille de François Jacques DEBOURDELLE, ancien notaire royal de Sully, membre du conseil municipal de la commune de Sully, et de défunte Mélanie ARNAL, décédée à Sully le 21 janvier 1824. 
Présents : Pierre FAURE, attaché à une maison de commerce de Bordeaux, y demeurant, 38 ans, beau-frère du marié comme époux d’Astérie Françoise GRIVOT ; Jean Ambroise BARRÉ, professeur de physique au collège royal d’Angers, 66 ans, oncle maternel du marié ; Cyprien Augustin THEVENIN, juge de paix du canton d’Argent, 36 ans, cousin du côté maternel de la mariée ; Louis BRUÈRE, avocat et propriétaire, demeurant à Cerdon, ami de la mariée, 38 ans. 
NDLR
	Anne Marguerite Rose BARRÉ veuve GRIVOT, native d’Ouzouer le Marché en Loir et Cher (41), débarque à Bordeaux venant de New York en 1805 (fichier Houdaille : F/5b ?).
	François Hippolyte GRIVOT, peut-être frère du marié, natif d’Orléans, s’embarque au Havre le 27/12/1816, âgé de 27 ans, pour Saint Pierre de la Martinique (CGHSM).

de Jean-Claude Ricard : Baptême d’un nègre de la Martinique en Gironde
A Saint Jean de Mongauzy (l'avant dernier village de la Gironde sur la RN 113 - Bordeaux Toulouse - à 3 km du département du Lot-et-Garonne) :
 Le quatrième du mois d'août mil sept cent vingt neuf a été baptisé dans la chapelle Notre Dame de Lorette en Bazadais, François Hector, nègre, fils de père et de mère inconnus venant de la Martinique, esclave du sr Michel DUZAN, capitaine de vaisseau, de La Réole (Gironde), âgé d'environ quatorze ans, après avoir paru suffisamment instruit de notre religion et disposé à la réception de ce sacrement 
et présenté du sr Duzan, son maître, du sr Jean Baudichon, maître chirurgien, de Jeanne Labaisse femme au sr Mathurin Baudichon, maître chirurgien, de Marguerite Baudichon demoiselle, tous ont signé non le dit nègre de ce requis par moy
a été son parrain sr François Duzan, fils audit Michel Duzan, et sa marraine demoiselle Marguerite Baudichon, habitant de Mongauzy
Poytevin, curé de St Jean de Mongauzy, de St Michel de Lapujade et de Notre-Dame de Lorette, annexes
 07-29 GOLLIAUD (Nantes, St-Domingue, 18e)
(p. 5304, 5216)
J'ai retrouvé sur les registres numérisés du Port au Prince (site des ANOM), 
le 16/07/1773 l'acte de décès de Pierre François GOLLIAU que vous donniez en NDLR à ma question p. 5216. 
On y trouve aussi le dossier E 208 que vous signaliez et dont je vous avais communiqué la teneur en page 5304.
Comment avoir connaissance de l'exécution de sa succession par messire Bourdon, écuyer, doyen du conseil supérieur du Port au Prince, et de Mr Fougeron, écuyer, conseiller au même conseil, ses exécuteurs testamentaires ? 
Je ne crois pas qu'il y ait eu de descendance.
		S. Golliaud de Champroux
NDLR
Il faudrait vous rendre aux ANOM et y consulter le notariat de Saint Domingue...

QUESTIONS

10-39 MEZENCE (Guadeloupe, 19e)
Sylvestre dit Bastien MEZENCE, esclave n°1990, Le Moule, était fils naturel de Roland MEZENCE. Ce dernier est dit économe d'habitation en 1853 lors de son mariage au Moule avec Cueillette GELASE, elle-même esclave.
Comment connaître l'habitation sur laquelle il était économe ? 
Et où trouver une trace de lui aux archives ? 
Actes notariés peut-être ? Pas de contrat de mariage.
Les témoins du mariage, qui signent tous et sont domiciliés au Moule, sont :
Auguste Duchassaing de Fontbressin, 59 ans, propriétaire et négociant ; 
Edmond Saget, 47 ans, employé des Ponts et Chaussées ; 
François Saget, 44 ans, sans profession
Merci d'avance à celui ou celle qui pourrait m'éclairer.
		@J. Bauchaud
10-40 CELY, rhumier (Guadeloupe, 19e)
Jean CELY né vers 1816 au Moule, fils naturel de Reine CELY (esclave), est dit rhumier lors de son mariage le 13/101849 au Moule avec Rosalie CLACERY, née vers 1826 au Moule, fille de parents inconnus, esclave n° 905 au Moule.
Les témoins, tous demeurant au Moule, sont :
Jean Baptiste Pic, 34 ans, gérant d'habitation ; Romuald Pic, 29 ans, propriétaire ; 
Alexandre Delalin, 49 ans, raffineur ; 
Dernier Pourency, 36 ans, charretier.
Un rhumier était-il celui qui faisait le rhum ou avait-il plus une fonction de chef ou de surveillance des personnes travaillant à l'usine ?
Est-il possible de trouver trace de lui dans des archives du fait de son emploi ?
	@J. Bauchaud
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